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Ce que veulent les consommateurs

'Je veux que l'on assume
mes contradictions »
Des découvertes à l'infini dans des centres à taille humaine; des magasins
jamais vus, en même temps que le top des enseignes présentes partout;
l'intimité cosy du centre-ville avec l'accessibilité, la place et les formats
de la périphérie. Concevoir des centres qui plaisent aux clients impose
de jongler avec leurs multiples paradoxes i

C
omme le dit le vieil
adage français «Le
client est roi» «The
customer is always
right» reprennent
en echo leb Anglo-

Saxons «Der Kunde ist Konig »
clament encore les Allemands
À force d'être ainsi place sur
un trône par les commerçants,
a travers les pays et les époques,
ce client roi est devenu des-
potique Sa tyrannie la plus
perverse est d'exiger, a la fois,
une chose et son contraire
Comme de disposer de centres
commerciaux offrant exclusi
vement ce qui n existe nulle
part ailleuis, maîs avec l'mté-
gralile des enseignes nationales
que l'on trouve partout ' Et son
moindre vice est de réclamer
à cor et a cri des offres et ser-
vices qu'il s'empresse ensuite
de snober , t e l s que des
enseignes dignes d'alimenter
sa soif de culture ou la mise a
disposition d'un person^/ shop
per apte à sublimer son look
Des «plus» finalement dédai-
gnés dans ses priorités shop-
ping Bref, LSA ne pouvait tirer

64%
des millennials
(18-34 ans)

accepteraient de
partager leur adresse
e-mail afin
de bénéficier

d'un programme
de fidélité
Source Carmila pour ISA

le portrait multifacette des
clients sans inclure ce sixième
et paradoxal vœu «je veux que
l'on assume aussi mes contra
dictions »
Maîs pourquoi le client des an
nees 2020 apparaît-il ainsi schi-
zophrène i Parce que I antique,
monolithique, trop prévisible
«menagere de moins de SO ans»,
typologie apparue dans les an
nées 60 a l'âge d'or de la
consommation de masse, est
une espèce disparue ' Remplacée
par un client pluriel, opportu-
niste et exigent, motivé par ses
seules envies du moment « //
s'approprie le tic de langage du
"et en même temps" d Emmanuel
Macron, plaisante Olivier Sa-
guez, fondateui de l'agence
Bague/ & Partners Recherchant
d un côté le pnx, I utile, le pm
tique, le gain de temps pour tout
ce qui concerne ses courses du
quotidien et de proximite Et en
même temps, un éveil de ses
papilles et de son esprit, du rela-
tionnel, des emotions, des expe
neru.es médites dans des desti-
nations, plus lointaines, qu'il
fréquentera peut être moins sou-

vent, maîs pour y rester beau
coup plus longtemps »

L'art de rétrécir l'immensité
des centres
Que faire face à des clients qui
veulent à la fois I inconnu et le
connu en matière d 'o f f re ?
Comme des orfèvres, les pro-
moteurs doivent forger des ob-
jets complexes alliant des mate
naux locaux et internationaux,
en echo aux désirs multifacettes
des clients « Promenade Sainte
Catherine a Bordeaux, rassemble
des enseignes aussi vanees que
JD Sports, Superdry, Lego, McDo,
S0strene Grene Le multimarque
Blue Box ou le glacier local O Sor-
bet d'Amour, dépeint Thierry
Cahierre, président de Redevco
France Et nous raccrocherons
de la même façon réferences
locales et pointures mternatio
noies dans nos projets I Espace
du Palais a Rouen ou le 31 a
Lille »
Pas facile, non plus, de conser-
ver l'échelle humaine à laquelle
aspire une majorité de clients
à des> pôles marchands de plus
en plus grands7 Pour Olivier
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Saguez, «a clients pluriels, il
faut repondre par des espaces
pluriels, en créant des lieux dans
les lieux » (voir encadré page
suivante] Autre astuce, très
fonctionnelle, « Compagnie de
Phalsbourg a trouve le moyen
de retrecir d'immenses centres
comme Waves à Metz ou l'Atoll
a Angers en y installant des
navettes electriques qui font che-
miner les visiteurs à travers les
offres et les déposent a la de
mande», note Jean Sylvain
Camus, consultant en immobi
her commercial Tandis qu'en
inaugurant son concept Shop-
ping Promenade en octobre

52%
des 18-34 ans

pensent que dans

dix ans les vendeurs
auront disparu au

profit de conseillers
virtuels ou d'une
intelligence
artificielle et

42%
que tous les achats

se feront sur internet
Source L Observatoire Cetelem
de la consommation 2018
Étude sur 17 pays européens

2017, Frey dévoilait a Amiens
une vision inédite des « centres
commerciaux de plein air», pn
vilegiant la convivialité avec
des materiaux chauds et un par-
cours au style de rue marchande,
ponctue de surprises.

Soigner la contradiction
par la communication
Les gestionnaires doivent appli-
quer un coefficient correcteur
dans des listes de souhaits plus
exaltes que leurs réalités expé-
rimentées sur le terrain. «Les
clients voudraient nous voir
ouvrir tres tard, or les nocturnes
ne fonctionnent guère en pro

• Finies les typologies

de consommateurs classiques

face à des clients polymorphes,

opportunistes, zappeurs

et infidèles

• Les champs d'exploration

et de liberté de choix ouverts

par l'e-commerce ont contribué

à cette émancipation

• Face à ces clients exigeant

tout... et ses contraires,

les centres commerciaux

doivent composer Ou imposer

leurs partis pris1

vince Aussi avons nous remon-
té notre fermeture a 20 heures,
explique Marie Canton, ancienne
directrice de Saint Sebastien a
Nancy, devenue celle des Ter
Tasses du Port a Marseille De
même, les ouvertures le di
manche ou jours fenes, sédui-
santes en théorie, ne fonc
tionnent en fait que si elles
s'assortissent d'opérations met
tatwes comme les soldes » II faut
parfois aussi savoir pratiquer
l'art du biais pour ne pas frustrer
l'irréalisme des clients «a défaut
de mettre a leur disposition les
étages de culture qu'ils ambi
tiennent, proposons-leur déjà
des enseignes a explorer comme
Nature & Decouvertes ou Du
Bruit dans la Cuisine, dotées de
rayons livres, ou des Darty a
corners Fnac», suggère Sandra
Chalmet, précédemment en
poste aux Terrasses du Port
Le remede aux contradictions
des clients passe aussi par la
prescription communication,
«N'est-ce pas le sport de tous les
publicitaires que de trouver des
solutions aux comportements
paradoxaux des consom-
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A CLIENTS PLURIELS, SAGUEZ OFFRE DES LIEUX PLURIELS

Proposer un maximum d'offres dans un centre
qui doit pourtant rester à taille humaine.
C'est une équation de plus, impossible, exigée
par les clients, que doivent résoudre les
professionnels du shopping. La solution:
« II faut créer des lieux dans les lieux. À clients
pluriels, il faut répondre par des espaces
pluriels», estime Olivier Saguez, fondateur
de l'agence Saguez & Partners. De la même
façon qu'une cité a sa Grand'rue et ses
quartiers, «II faut diversifier les espaces

marchands d'un centre, créer un rythme
et des contrastes, jouer l'hétérogénéité,
source de surprise plutôt que l'homogénéité
banalisante. » Et dans chacune de ces zones,
il s'agit encore de «déchaîner les chaînes
d'enseignes en arrêtant de faire partout
les mêmes magasins!» Parly 2 au Chesnay,
centre bientôt quinquagénaire, a ainsi réussi
à se renouveler, l'an dernier, en créant le Pont
Neuf, un mail apportant un nouveau style pour
une nouvelle génération de clients.

moteurs?», rappelle Lionel
Aboudaram, président de
l'agence Matador. Qui a préci-
sément ancré le positionnement
des centres B'Est en Moselle,
Muse à Metz et Grand Hôtel-
Dieu à Lyon bien en amont de
leur ouverture. Le défi étant de
trouver, pour chaque site, une
identité forte qui ne trahirait
pas les caractéristiques géogra-
phiques ou historiques locales
très prégnantes dans l'esprit des
futurs visiteurs de ces destina-

tions shopping et loisirs (voir
encadré page a-contre).
C'est encore l'omnipotence,
l'instantanéité et l'offre illimi-
tée de l'e-commerce qui a ren-
du le client aussi capricieux
dans ses désirs qu'un héros de
conte voyant tous ses vœux
marchands exaucés par un bon
génie, «ll a perdu toute pa-
tience, u veut tout de suite le
produit dont il a envie, à la
bonne saison, pas avant et plus
après ' Ce que satisfait mal le

11%
La faible part des
Français appréciant
la mise à disposition
d'un espace lounge
réserve aux clients
les plus fidèles
Source Retailscope 2017
Hammerson

commerce classique et perma-
nent Mats beaucoup mieux les
espaces éphémères, argumente
Gauthier Pimont, directeur
général d'EasyMalls. Nous safts-
faisons cette impatience en
ouvrant par exemple simulta-
nément 20 pop-up stores dédiés
aux tongs Havaianas durant
l'été, ou en étendant, pour les
fêtes de fin d'année, l'offre de
Jeff de Bruges dans des espaces
hors magasins »
Le client veut être reconnu, roya-
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lement reçu, mais... il ne veut
pas être «fliqué» via les nou-
velles technologies. Certes, les
systèmes d'analyse de flux sont
d'une totale innocuité pour les
chalands. «Cequi nous intéresse,
ce ne sont pas les consomma-
teurs dans leur individualité,
mais leur comportement collec-
tif», précise Franck Zulian, PDG
de StackR, spécialiste de la col-
lecte et de l'analyse de données
de fréquentation dans les lieux
de commerce. «Notre client final
étant le centre commercial, ces
données n'ont donc pas vocation
à être diffusées. » Mais attention
aux applications mtrusives ! «Les
commerces de la gare de Lyon
à Pans étaient parmi les premiers
à exploiter la technologie Blue-
tooth à l'usage des smartphones
des clients, relate Franck Zulian.
Les uns après les autres, ils se
sont mis à envoyer des alertes,
jusqu'à ce que la cinquantaine
d'enseignes le faisant, le système
devienne insupportable. Trop de
pushs tuent le push ! »

L'intelligence dè la dépense
Les clients ne sont donc pas les
seuls à nager dans les contradic-
tions. «Ils nous rendent nous-
mêmes, concepteurs de sites,
schizophrènes, relève Thierry
Cahierre, de Redevco France. Car
il faut concilier leurs exigences
avec les impératifs d'économie
de charges des enseignes. Pour
offrir du cosy au visiteur en épar-
gnant le ruineux au locataire,
nous devons développer une
véntable intelligence de la dé-
pense. En investissant sur les
matériaux en contact direct avec
les visiteurs, comme les sols ou
les garde-corps, en économisant
sur les faux plafonds et autres
éléments de décor moins perçus,
en répartissant astucieusement
la lumière plutôt que de la diffu-
ser "plein pot". » Finalement,

MATADOR SOIGNE LES PARADOXES
PAR LES SIGNATURES

Concilier des notions d'apparences contraires est l'un
des grands défis de «l'agence des lieux», Matador.
Ainsi, B'Est, le centre de Farébersviller, ouvert le ll avril
en Moselle, devait accorder son gigantisme (55 DOO m2)
et sa vocation de proximité, en plus de devoir « parler»
à sa clientèle allemande proche. La solution «locale globale»
de Matador est passée par la signature universelle B'Est
-comprendre «le meilleur est à l'Est»- propagée dès 2013
à tous les leaders d'opinion et maires de cette ancienne région
minière, cherchant à reconstruire sa fierté.
Muse, inauguré le 22 novembre 2017 à Metz, a fait le pari
d'une offre marchande hybride avec une sensibilité artistique
inspirée de son prestigieux voisin, le Centre Pompidou-Metz.
Là encore, le nom même du centre a été légitimé,
par un positionnement Creative Shopping dans un parcours
parsemé d'œuvres.
Quant au Grand Hôtel-Dieu de Lyon, ouvert le 27 avril, il devait
loger tous les usages du commerce contemporain dans un écrin
historique apparu vers... 1200! «Nous avons mis un point
d'honneur à conserver le nom patrimonial du lieu, et à en faire
le thème de son logo, explique Lionel Aboudaram, président
de l'agence Matador. Et pour consolider le lien entre son riche
passé et ses promesses de nouvelle destination, nous avons
conçu une saga de films, diffusés sur le site du centre
et les réseaux sociaux, mettant en écho les usages anciens
et nouveaux du site sous-titré "infiniment Lyon".»
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« en décloisonnant sa vie,
en se libérant des typologies
préétablies, l'individu a recon-
quis son pouvoir d'ingérence,
analyse Juan-Manuel Torralbo,
expert en retail et immobilier
commercial. Il est devenu com-
plexe et paradoxal II suit ses
émotions II est tout simplement
humain ! Face à ces évolutions,
il faut le laisser vivre et admettre
qu'on ne peut plus tout maîtri-
ser et tout lui offrir La notion
même de fidélité est à réinven-
ter Les centres commerciaux de
demain ressembleront à ces
nouveaux consommateurs, en
devenant plus agiles et flexibles
En choisissant, dans la palette
infime des avantages et des ser-
vices, ceux qui leur seront
propres et sur lesquels ils seront
irréprochables Et ceux aussi
auxquels ds devront renoncer
II leur faudra se résigner à ne
pas être bons sur tout maîs
excellents sur ce qui légitimera
leur positionnement. »

LA PERIPHERIE SE FAIT URBAINE,
AVEC ALTAREA COGEDIM

L'Avenue83 a réalisé le vœu de bien des clients -et maires- désavouant
les parcs d'activités sauvages: trouver le confort cosy des centres-villes
en périphérie, accessibilité et grands formats commerciaux en prime.
Altarea Cogedim installait ce petit morceau de ville il y a deux ans,
au cœur de la zone commerciale Grand Var de Toulon. D'abord créer
une ambiance rue, de part et d'autre d'une voie arborée de 14 rn de large,
entre les bâtiments de l'architecte Jean-Michel Wilmotte offrant de hautes
vitrines. Ensuite, installer des enseignes aussi urbaines que H&M,
JD Sports ou Habitat. Avec un large choix de restaurants autour d'une place
à côté d'un cinéma. Et «faire vivre le lieu avec des animations inédites liées
à la région, hors des grands marronniers du genre», prône Cécilia Bonnor,
directrice marques et identité visuelle de la foncière. Quoi de plus original
en effet que de se faire plaquer pour la saint Valentin... par un rugbyman
ou de trouver un salon... du bateau en specialty leasing? En attendant
un show surprise avec une marque partenaire en 2019.

Ces choix pourraient notam-
ment s'inscrire dans le déve-
loppement durable. «Le client
doit (re)prendre conscience
qu'il est aussi un citoyen, que
ses actes d'achat ont des consé-
quences directes sur la société
à laquelle il aspire, estime
Emmanuel Le Roch, délégué
général de Procos II faut lm

faire ''écologiquement" com-
prendre qu'il ne sauvera pas
les centres-villes et les com-
merces qu'il aime, s'il com-
mande tout en ligne, qu'il n'est
pas raisonnable de vouloir se
faire tout livrer chez soi s'il
veut que la vie perdure au cœur
des villes. » «

DANIEL BICARD


